
La Palestinienne Jumana Manna déconstruit pour mieux 
reconstruire. Avec du plâtre, principalement, elle rend les 
objets vulnérables en séparant les éléments. Ses œuvres à 
l’allure fantomatique prennent la forme de pièces de voiture,   
de courbes de corps humain, ou encore échafaudage  qui 
rappellent certains objets  vendus dans les petites ruelles de 
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Au Badii, du gigantisme en plein air
Culture

Reportage photos, Abderrahmane MOKHTARI 
Le site mythique du palais Badii abrite des œuvres monumentales en plein air. 

Sur l’une des façades du site, l’artiste ghanéen El Anatsui  a créé une fresque gigan-
tesque réalisée à l’aide de capsules de bouteilles aplaties et «cousues» avec du fil de 
fer. Trônant en plein palais Badii, une installation dans l’eau de l’Algérien Rachid 
Koraïchi. Arrivant sur le deuxième espace, un parachute comme tombé du ciel sur 
l’une des façades. L’installation est de l’artiste Radhika Khimji de Oman. Œuvre 
étonnante, celle de Fatiha Zemmouri qui ne manque pas de susciter la curiosité du 
public avec son rocher géant coincé entre deux murs. La visite se poursuit avec deux 
installations qui se font écho de la Koweitienne Saba Innab puis avec une exposition 
de pièces différentes ressemblant à des ruines fantomatiques de Jumana Manna. 
Clou du spectacle, «Toi un coquelicot-Un coquelicot moi aussi», une performance 
de la Japonaise Megumi Matsubara et Marine Chesnais.

A. B.

«Kindred Viewpoints», œuvre monumentale de El Anatsui a été créée spécialement pour 
la MB6. L’artiste s’intéresse au recyclage et à la récupération de détritus afin d’interroger 
les problématiques de consommation, de labeur, d’environnement et de colonialisme

«Stay safe» a été parachuté sur les ruines du palais Badii. L’installation de Radhika 
Khimji est une métaphore de la guerre et du déplacement. Le parachute, généralement 
associé à la sécurité et à l’ingéniosité humaine, vient incarner des histoires de guerre 
contemporaine, de migration et d’identités transnationales

Rachid Koraïchi présente «La prière des absents», une série de sept vases en céra-
mique, fabriqués à Essaouira. Ils sont ornés de son écriture iconique et de l’em-
ploi raffiné de symboles, de glyphes et de codes qui tirent leur inspiration d’une 
grande variété de langues, de cultures et de temporalité

La Casablancaise Fatiha Zemmouri a choisi une fois de 
plus de marier les matériaux pour son œuvre à l’abri... 
de rien. Son installation, réalisée à partir de plâtre et de 
polystyrène capte l’attention du spectateur. Elle le pousse 
à s’interroger sur la présence de cet énorme rocher 
coincé entre deux murs au bout  d’un couloir étroit et le 
fait voyager dans le temps et dans l’espace

Saba Innab allie  son métier à son art. Avec un mur de 
trois mètres de haut, l’artiste koweitienne donne une 
nouvelle dimension à l’éternel point  de tension et de 
transition de la Méditerranée; le détroit de Gibraltar. 
L’œuvre «Time is measured» by distance, créée d’un 
rendu  en négatif et en plâtre, symbolise la cassure et 
la continuité. Tout comme son opposition oxymore, une 
sculpture sous forme d’escalier horizontal


